
 

République de Cameroun 

Efficacité de l’aide dans le secteur de l’éducation 2010 
 
 
2011 L’Exercice de suivi de l’efficacité de l’aide…  

 A permis de collecter des données sur la Déclaration de Paris, adaptées au secteur de l’éducation, et 
provenant des ministères de l’éducation et des donneurs dans 40 pays en développement. D’autres données 
ont été collectées en ce qui concerne la prédictibilité des financements nationaux sur les trois prochaines 
années ainsi que les engagements financiers des donneurs; les résultats d’apprentissage; la gouvernance des 
groupes locaux des partenaires de l’éducation; et la participation de la société civile dans les processus du  
secteur. 

 Trois types de questionnaires ont été utilisés : Afin d’obtenir des données quantitatives (1) un questionnaire 
pour le Ministère de l’éducation et (2) un questionnaire pour chaque donneur ; et pour obtenir des données 
qualitatives (3) une note explicative commune à tous. Ces questionnaires ont été remplis par les membres des 
groupes locaux des partenaires de l’éducation (GLPE) eux-mêmes. Avec ces données, le Secrétariat du 
Partenariat mondial a produit des « fiches-pays sur l’efficacité de l’aide dans le secteur de l’éducation » pour 
chaque pays participant. 

 A permis d’examiner comment l’aide à l’éducation est allouée et gérée par les donneurs et le gouvernement. 
Afin d’analyser l’efficacité de l’aide, le Secrétariat du Partenariat travaille avec les groupes locaux des 
partenaires de l’éducation (GLPE). Ces groupes rassemblent les principaux partenaires sous le leadership du 
gouvernement et/ou d’un  donneur. Dans chaque pays une agence de développement a coordonné l’exercice 
au nom du GLPE et a travaillé étroitement avec le Ministère de l’éducation. 

 A permis de collecter des données de base pour certains indicateurs sur l’efficacité de l’aide dans le nouveau 
Cadre de Résultats du Partenariat mondial pour l’éducation. 

La fiche-pays sur l’efficacité de l’aide dans le secteur de l’éducation… 

 Elle vise à stimuler  et renforcer le dialogue sur l’efficacité de l’aide entre les membres des GLPE en leur 
fournissant des données concrètes. 

 Elle ne cherche pas à présenter une image complète et exhaustive de l’efficacité de l’aide à l’éducation dans 
un pays. D’autres indicateurs et d’autres analyses plus détaillées seraient nécessaires au delà des indicateurs 
de la Déclaration de Paris. 

 Elle ne vise en aucune circonstance à juger ni à qualifier l’efficacité de l’aide au secteur de l’éducation d’un 
pays, en comparaison avec d’autres pays.  

 Elle a été réalisée avec les données fournies par le groupe local des partenaires de l’éducation,  et révisée et 
validée par eux-mêmes.  

 Ces fiches-pays sont mises en ligne comme des documents de travail, ce qui indique qu’elles sont une 
contribution à processus local et global d’apprentissage sur l’efficacité de l’aide, et non pas une conclusion 
approfondie ou rigide sur la situation d’efficacité de l’aide d’une pays. Cet exercice de suivi est réalisé dans le 
contexte dynamique de la coopération au développement, et dégage une vue particulière à 2010. 

Contenu 

1. Vue d’ensemble : Principes de la Déclaration de Paris et indicateurs adaptés au secteur de l’éducation  
2. Résumé : Données de base et conclusions principales  
3. Résultats : Par principe d’efficacité de l’aide et par indicateur  
4. Annexes : Sources et acronymes 

 
 

 

http://www.globalpartnership.org/2011-monitoring-exercise-on-aid-effectiveness
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1.    Vue d’ensemble: Principes de la Déclaration de Paris et Indicateurs adaptés au secteur de l’éducation 

 

L’APPROPRIATION
1
 est un principe fondamental dans le contexte de l’agenda de l’efficacité de l’aide. L’appropriation 

signifie que les pays partenaires exercent une réelle maîtrise sur leurs politiques et stratégies de développement, et 
assurent la coordination de l’appui du développement. De même, il fait référence aux engagements des gouvernements à 
étendre le dialogue sur les politiques de développement aux parlements, aux autorités locales et aux organisations de la 
société civile.  

Indicateur 1 Existence d’un plan pour le secteur de l’éducation 

L’ALIGNEMENT signifie que les donneurs coordonnent l’ensemble de leur soutien sur les stratégies nationales de 
développement, les institutions et les procédures des pays partenaires. Ceci inclut les efforts du gouvernement et 
donneurs pour améliorer la qualité et la capacité des systèmes nationaux, ainsi que l’appui coordonné des donneurs pour 
renforcer les capacités, tout en évitant les structures d’exécution parallèles et l’aide liée. 

Indicateur 2 Des systèmes nationaux fiables (les données n’ont pas été collectées lors de cet exercice) 

Indicateur 3 
Pourcentage de l’aide à l’éducation au secteur public comptabilisé dans les prévisions budgétaires des 
partenaires 

Indicateur 4 
Pourcentage de l’aide à l’éducation à des fins de renforcement des capacités et compatibles avec les 
stratégies nationales de développement des pays partenaires 

Indicateur 5a Pourcentage de l’aide à l’éducation utilisant les systèmes de gestion des finances publiques nationaux 
Indicateur 5b Pourcentage de l’aide à l’éducation utilisant les systèmes passation des marchés nationaux 
Indicateur 6 Nombre d’unités parallèles de mise en œuvre de projets dans le secteur de l’éducation 

Indicateur 7 
Pourcentage de versements effectués et enregistrés par le gouvernement selon des calendriers 
convenus avec les donneurs dans le secteur de l’éducation 

Indicateur 8 L’aide est non liée (les données n’ont pas été collectées lors de cet exercice) 

L’HARMONISATION fait référence à la coopération entre donneurs pour améliorer l’efficacité de l’aide, en évitant la 
duplication, en simplifiant les procédures et en renforçant la division du travail. L’harmonisation cherche à réduire les 
coûts de transaction et le poids administratif excessif sur les pays en développement qui ressort de la fragmentation de 
l’aide. Dans la Déclaration de Paris (2005), les donneurs se sont engagés à mettre en place des dispositifs communs pour 
la planification, le financement, les versements, le suivi, l’évaluation et la notification aux pouvoirs publics de leurs 
activités, ainsi qu’à réduire le nombre des missions et travaux analytiques que les donneurs font individuellement.  

Indicateur 9 Pourcentage de l’aide à l’éducation utilisant des approches fondées sur des programmes 
Indicateur 10a Pourcentage de missions effectuées conjointement dans le secteur de l’éducation 
Indicateur 10b Pourcentage de travaux analytiques effectués conjointement dans le secteur de l’éducation 

LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS consiste à garantir et mettre en œuvre l’aide en se concentrant sur les résultats 
souhaités pour le développement d’un pays et l’amélioration des vies de ses habitants. Axer la gestion sur les résultats 
exige la disponibilité et la fiabilité des données de chaque activité –en allant des projets aux stratégies de développement 
d’un pays- en vue d’améliorer les processus de prise de décisions. 

Indicateur 11 Le pays doté d’un cadre d’évaluation des performances transparent et permettent d’évaluer les 
progrès réalisés dans le secteur de l’éducation 

LA RESPONSABILITE MUTUELLE indique dans quelle mesure les pays partenaires et les donneurs sont responsables 
mutuellement de l’obtention de résultats obtenus en matière de développement ainsi que de l’utilisation transparente de 
ressources affectées au développement.  

Indicateur 12 Revue conjointe du secteur de l’éducation en place 

 

 

 

                                                           
1
Pour connaître plus des détails sur tous les principes de la Déclaration de Paris vous pouvez consulter : 

http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf 

http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf
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2. Résumé : Données de base et conclusions principales 
 

Données de base  

 Les données pour l’Exercice de suivi de l’efficacité de l’aide 2011ont été fournies2 par six donneurs: 
la Banque africaine de développement (BAD), la Banque mondiale, l’Agence française de 
développement (AFD) et l’Ambassade de France (un donneur), l’Agence internationale de 
coopération du Japon (JICA), l’UNESCO et l’UNICEF. Ces six donneurs ont fourni 23,49 millions de 
dollars au secteur de l’éducation en 2010. 

 Les autres PTF présents au Cameroun sont la Banque arabe pour le développement économique en 
Afrique (BADEA) et le Programme des Nations unis pour le développement (PNUD). Les résultats des 
indicateurs sur l’efficacité de l’aide au pays présentés dans ce document ne reflètent que la 
performance des donneurs qui ont participé à cet exercice. Ces résultats ne représentent pas le 
groupe local des partenaires de l’éducation dans son intégrité. 

 Toutes les données et conclusions présentées dans cette fiche-pays sont basées sur l’information 
fournie par les six donneurs listés en haut. Toutes ces données ont été indiquées pour l’année civile 
2010. La méthodologie et les données utilisées pour produire les résultats sur l’efficacité de l’aide 
dans le secteur de l’éducation (Tableau 1) sont expliquées tout au long du document, au début des 
indicateurs et dans le tableau même qui illustre chaque indicateur.  

 Le Ministère de l’éducation de base n’a pas participé dans cet exercice. Pourtant, les indicateurs 3 et 
7 sur l’alignement et la prévisibilité de l’aide dans le secteur n’ont pas pu être calculés, en raison du 
manque de l’information gouvernementale nécessaire. 

Cameroun dans le Partenariat mondial pour l’éducation 

 Le Cameroun a rejoint le Partenariat mondial pour l’éducation en 2006. Le Comité du Fonds 
catalytique du Partenariat a approuvé 47,3 millions des dollars pour la période 2007-2011 afin de 
couvrir l’écart financier de la stratégie éducative du pays causé par l’augmentation de la masse des 
enseignants. Sur le total, les 22,5 millions approuvés en 2007 ont été entièrement décaissés ; et les 
24,8 millions approuvés en 2010 seront versés en 2011 et 2012. 

 
L’Efficacité de l’aide dans le secteur de l’éducation 2010 – Conclusions principales 

 Le pays a participé aux enquêtes 2008 et 2011 de l’OCDE sur la mise en œuvre de la Déclaration de 
Paris pour l’ensemble de tous les secteurs, ainsi que dans la Phase 2 de l’Évaluation indépendante sur 
l’implémentation de la Déclaration de Paris.  

 Les résultats de l’Exercice 2011 de suivi de l’efficacité de l’aide au secteur de l’éducation et ceux issues 
de l’enquête 2011 de l’OCDE pour l’ensemble des secteurs sont montrés dans le Tableau 1 au dessous 
afin de permettre des comparaisons. La médiane des résultats des 31 pays membres du Partenariat 
mondial qui ont participé dans cet exercice sont aussi montré dans le tableau ci-dessous. 

 À l’exception de l’utilisation des procédures nationales de gestion des finances publiques (GFP), le 
Cameroun a eu des faibles résultats dans la plus part d’indicateurs ici analysés, lorsqu’ils sont 
comparés à la médiane d’autres pays membres du Partenariat mondial ayant participé à cet exercice. 
Par contre, le pays a eu des meilleurs résultats dans le secteur de l’éducation que dans l’ensemble des 
secteurs, tous confondus, selon les résultats de l’enquête 2011 de l’OCDE.  

                                                           
2
 Ce processus de collecte des données a eu place entre Mars et Juillet 2011.  

http://www.globalpartnership.org/about-us/aid-effectiveness/2011-monitoring-exercise-on-aid-effectiveness/
http://www.globalpartnership.org/partners/developing-countries/cameroon/
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_3236398_41395474_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_21571361_39494699_39497377_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/61/34/47082992.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/61/34/47082992.pdf
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Tableau 1: Résultats sur l’efficacité de l’aide, basés sur des données de 2010 

  

Indicateurs de la Déclaration de Paris adaptés au secteur de l’éducation 

Exercice de suivi 2011 du 
Partenariat Mondial  

pour l’éducation 
 

Enquête 
2011 de 
l’OCDE 

a
 

 

Cameroun 

Médiane 
d 

des 31 pays 
membres 

du GPE 
/ % Oui 

 
Cameroun, 
ensemble 

des secteurs 

1       Existence d’un plan pour le secteur de l’éducation Oui 100% 

 

C
b
 

3       Les apports d’aide sont alignés sur les priorités nationales / 83% 84% 

4       Renforcer le développement des capacités par un soutien coordonné 58% 60% 34% 

   5a     Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques 26% 29% 11% 

5b     Utilisation de systèmes nationaux de passation des marchés 39% 35% 23% 

6       Renforcer les capacités en évitant les structures de mise en œuvre 
parallèles 

3 3 20 

7        L’aide est davantage prévisible / 48% 36% 

9       Utilisation de procédures ou dispositifs communs 20% 41% 28% 

10a   Missions sur le terrain conjointes 38% 50% 12% 

10b   Travaux analytiques conjoints 0% 78% 40% 

11     Cadres orientés vers les résultats Oui 82% B
b
 

12     Revue conjointe du secteur de l’éducation en place Oui 83% Non 

 Notes : 
GPE = Global Partnership for Education – Partenariat mondial pour l’éducation 
a
 Il s’agît des résultats de la Déclaration de Paris, selon le rapport 2011 sur l’Efficacité de l’aide 2005-10 : Progrès accomplis dans la mise en 

œuvre de la Déclaration de Paris, disponibles en anglais sur le site : http://www.oecd.org/dataoecd/49/28/48726803.pdf  
b 

Ceci mesure la qualité des stratégies de développement (de A à E du meilleur au plus faible résultat). 
c Ceci mesure la qualité des cadres de suivi axés sur des résultats (de A à E du meilleur au plus faible résultat). 
d Ces médianes pourraient varier légèrement en 2012. 

GPE = Global Partnership for Education (Partenariat mondial pour l’éducation) 
c Ceci mesure la qualité des cades de suivi axés sur des résultats (de A à E du meilleur au plus faible résultat). 

 

  

http://www.oecd.org/dataoecd/49/28/48726803.pdf
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Tableau 2 : Information par indicateur 

Indicateur Statut
1
 Information 

1   

Le Cameroun dispose d’un Document de stratégie sectorielle de l’éducation pour la 
période 2006-2015. Les PTF ont fait cependant des recommandations visant la révision du 
document après quelques années de mise en œuvre. 

3 - 
Il n’a pas été possible de réaliser l’analyse sur l’alignement des apports d’aide à 
l’éducation. Néanmoins 34% de l’aide totale versée à l’éducation a été dédiée aux activités 
qui appuient la mise en œuvre du plan sectoriel. 

4   

L’alignement de la coopération technique a été plus large dans le secteur de l’éducation. 
Un peu plus de la moitié de la coopération technique dans le secteur de l’éducation était 
alignée aux priorités du pays, mais ce résultat est encore inférieur à la médiane des pays 
membres du Partenariat mondial ayant participé dans cet exercice. 

5   

L’utilisation des systèmes de gestion des finances publiques (GFP) et de passation des 
marchés est plus importante dans le secteur de l’éducation. 26% de l’aide à l’éducation 
utilise les systèmes GFP et 39% ceux de passation des marchés ; ces résultats sont 
meilleurs que pour l’ensemble des secteurs. Cependant, seuls l’AFD et la Banque mondiale 
utilisent ces systèmes. Ces résultats sont plus au moins les mêmes que la médiane d’autres 
pays membres du Partenariat, 29 et 35% respectivement 

6   

Trois structures de mise en œuvre parallèles ont été comptabilisées dans le secteur de 
l’éducation sur un total de 20 indiqués pour l’ensemble des secteurs, ce qui est égal à la 
médiane des résultats d’autres pays membres ayant participé dans cet exercice. 

7 - 
La prévisibilité de l’aide n’a pas pu être analysée en raison du manque des données. 
Cependant, 94% de l’aide programmée par les PTF a été effectivement versée au secteur 
de l’éducation. 

9   

L’utilisation des dispositifs communs reste un défi majeur du pays en matière d’efficacité 
de l’aide. Dans son ensemble, 20% de l’aide a utilisé les approches fondées sur les 
programmes, mais seule l’AFD les a utilisés. 28% de l’aide à tous secteurs utilise ces 
dispositifs, et la médiane des pays membres du Partenariat a été supérieure, avec 41% 
d’utilisation. 

10   
La coordination des missions au secteur a été plus importante que dans l’ensemble des 
secteurs, mais plus faible que la médiane du reste des pays. Aucun travail analytique n’a 
été réalisé de manière conjointe entre les PTF. 

11   

Le document de stratégie sectorielle comporte un cadre de suivi-évaluation. Cependant, il 
a été indiqué que le système d’information doit être consolidé pour réaliser les tâches 
nécessaires en termes de suivi-évaluation. Le Ministère de l’éducation de base assure le 
suivi des résultats dans l’enseignement primaire et secondaire. 

12   
Des revues sectorielles conjointes sont menées une fois par an, généralement en avril, et 
donnent lieu à la rédaction d’un aide-mémoire conjoint par l’ensemble des PTF du secteur. 

1 La colonne sur le statut signale pour chaque indicateur si les résultats ont atteint ou dépassé les objectives-cible pour 2010 de la Déclaration 
de Paris (vert), s’ils sont proche des objectives (jaune), ou bien, s’il est nécessaire de réaliser des actions car les résultats ont été insatisfaisants 
(rouge). Ces objectifs-cible donnent une référence en termes d’efficacité de l’aide, de même que les résultats par pays de l’Enquête 2011 de 
l’OCDE sur le Suivi de la mise en ouvre de la Déclaration de Paris.  
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3. Résultats : Par principe d’efficacité de l’aide et par indicateur 
 
Appropriation 

Indicateur 1 : Existence du plan pour le secteur de l’éducation  

Plan pour le secteur de l’éducation 

Le Cameroun dispose d’un Document de stratégie sectorielle de l’éducation qui couvre la période de 
2006 à 2015. Il a été élaboré par les ministères en charge de l’éducation (le Ministère de l’éducation de 
base, le Ministère des enseignements secondaires, le Ministère de l’enseignement supérieur, et le 
Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle), en collaboration avec le Ministère de 
l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire, le Ministère des finances, ainsi que 
l’UNESCO.  

Ce document de stratégie sectorielle a été endossé par le groupe local des partenaires de l’éducation 
(GLPE) lorsque le pays a joint le Partenariat mondial pour l’éducation en 2006. Le  processus d’adhésion 
à ce partenariat a contribué à la décision d’élaborer ce document de stratégie. Dans les aide-mémoires 
conjoints des dernières revues sectorielles, les PTF ont fait des recommandations visant la révision du 
document, après quelques années de mise en œuvre.  

L’AFD, l’UNESCO l’UNICEF et la Banque mondiale ont apporté de l’aide financière et de l’assistance 
technique à l’élaboration du document de stratégie sectorielle. L’UNICEF a informé avoir coordonné 
des consultations pendant la préparation du document, auxquelles ont participé la BAD, la Banque 
mondiale et l’UNICEF. 

Appui des PTF au développement des capacités de la société civile 

La BAD, JICA, l’UNESCO, la Banque mondiale et l’UNICEF ont informé avoir soutenu le renforcement des 
capacités de la société civile durant 2010.  

 La BAD a contribué au séminaire de renforcement des capacités de ces organisations ainsi qu’au 
financement du siège provisoire de deux représentants de la société civile.  

 JICA a supporté ces organisations à travers des dons.  

 L’UNESCO a supporté une Fédération d’associations travaillant pour réussir l’éducation pour tous, en 
facilitant leur participation à une réunion internationale pendant la semaine mondiale de l’éducation 
pour tous.  

 L’UNICEF a octroyé des dons pour le développement des capacités et le renforcement des systèmes 
des organisations de la société civile.  

 La Banque mondiale a soutenu des activités de la société civile afin de renforcer leur participation 
publique, en appui des réformes éducatives, en vue de l’amélioration de la gouvernance dans le 
secteur. 

Finances publiques dans le secteur de l’éducation 

L’aide-mémoire conjoint de la revue sectorielle de 2011 spécifie que la part du budget national pour le 
secteur de l’éducation en 2011 est tombée à 14%, alors qu’elle aurait dû être proche de 19% selon les 
engagements de 2006 (GLPE 2011 :3). Selon l’aide-mémoire de 2010, la part des ressources publiques 
allouées au secteur de l’éducation en 2009 était de 17,5%, et elle a diminué à 16,8% en 2010. Cet 
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aide-mémoire explique que le budget du Ministère de l’éducation de base a cependant été augmenté 
en 2010, en bénéficiant des dépenses relatives au paiement des salaires (GLE 2010 :3). 

Un Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) pour le secteur de l’éducation accompagne le plan 
pour le secteur de l’éducation. Il couvre la période de 2012 à 2015. Cependant, l’aide-mémoire 
conjoint de la revue sectorielle de 2011 signale que la fiabilité du CDMT est discutable, en raison des 
projections probablement peu réalistes au regard des prévisions budgétaires (GLPE 2011 :3). 

Spécialistes sur le terrain 

L’AFD, l’Ambassade de France, la BAD, la Banque mondiale, l’UNESCO et l’UNICEF ont informé avoir des 
spécialistes en éducation au Cameroun.  JICA regroupe tous les secteurs sociaux sous un même volet 
pour lequel ils ont des spécialistes. 

 

Alignement  

Indicateur 3 : Les apports d’aide sont alignés sur les priorités nationales 

L’indicateur 3 représente la proportion de versements d’aide au secteur public notifiés par les PTF (« b » 
dans le Tableau 3), et qui sont comptabilisés dans les prévisions budgétaires des pays (« a » dans le 
Tableau 5). La qualité de cet indicateur dépend de a) la disponibilité des données du gouvernement sur 
les estimations budgétaires, b) la disponibilité des données de la part des PTF sur les décaissements au 
secteur public, et c) la correspondance des années fiscales dans lesquels les données rapportés 
s’inscrivent entre les PTF et le gouvernement.  

Il n’a pas été possible de réaliser l’analyse sur l’alignement des apports d’aide à l’éducation pour le 
secteur gouvernemental avec les priorités nationales, en raison du manque de données sur les 
prévisions budgétaires.  

Cependant, le Tableau 3 indique que 34% de l’aide totale versée à l’éducation a été dédiée aux 
activités qui appuient la mise en œuvre du plan sectoriel. La totalité de l’aide provenant de la BAD et 

Tableau 3: Indicateur 3, Alignement des apports d’aide à l’éducation sur les priorités nationales (2010) 

 

Aide prévue dans 
le budget national 

par le 
gouvernement  

(en US$) 

Aide versée 
effectivement au 

secteur public 
notifiée par les 

donneurs  
(en US$) 

Total d’aide 
versée à 

l’éducation 
 (en US$) 

Aide versée en 
appui au 

programme 
sectoriel 
éducatif  

(en % de l’aide 
totale) 

Indicateur 3 
(en %) 

PTF a b référence référence 
c=a/b ou 

c=b/a 

BAD  2,000,000 2,000,000 100% / 

Banque mondiale  265,000 265,000 / / 

France (AFD et Ambassade)  8,589,014 9,014,079 / / 

JICA  9,570,419 9,675,158 100% / 

UNESCO  809,642 809,642 2% / 

UNICEF  975,690 1,733,857 / / 

Total * 22,209,765 23,497,736 34% / 

Note : 
* Lorsque les données ont été fournies, cette information n’a pas été disponible 
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JICA a supporté ce plan. Ce même tableau indique que presque toute l’aide en éducation a été versée 
pour le secteur gouvernemental, c'est-à-dire 22,2 million sur 22,4 millions de dollars. 

Selon l’AFD et la Banque mondiale, certains projets ont souffert de la lenteur des procédures de 
passation de marchés publics et de la faiblesse de la maitrise d’ouvrage, ce qui a notamment allongé les 
délais de recrutement des entreprises chargées de la mise en œuvre de ces projets.   

Le Fonds catalytique (FC) du Partenariat mondial pour l’éducation 

Le Comité du Fonds catalytique (FC) du Partenariat mondial pour l’éducation a approuvé en 2007 une 
opération pour 22,5 millions de dollars sous forme de soutien budgétaire sectoriel pour la mise en 
œuvre du document de stratégie sectorielle, spécifiquement pour recruter et payer les salaires des 
nouveaux enseignants contractuels. L’AFD a complété cette opération, qui a été totalement décaissée 
en 2008. En 2010 une nouvelle opération a été approuvée pour 24,8 millions de dollars, en vue de 
soutenir les mêmes objectifs. Il n’y a pas eu de décaissements de ce don en 2010. La Banque mondiale 
sert d’entité de supervision de ces  financements. Deux  décaissements ont été effectués en 2011 et le 
décaissement final devrait avoir lieu dans la première moitié de l’année 2012. 
 

 Indicateur 4: Renforcer le développement des capacités par un soutien coordonné 

L’indicateur 4 mesure le 
pourcentage de la 
coopération technique 
fournie par les PTF à des 
fins de renforcement des 
capacités par le biais de 
programmes coordonnés 
compatible avec les 
stratégies nationales de 
développement dans le 
secteur de l’éducation, 
articulées par les pays 
partenaires.  

Le Tableau 4 indique que 
plus de la moitié (58%) de 
la coopération technique 
dans le secteur de 
l’éducation a été alignée 
aux priorités du pays, c'est-à-dire 1,7 millions sur 3 millions de dollars. Selon les réponses, la totalité de 
l’aide de l’UNESCO a été alignée et 61% de celle de la France. 
 

 

 

 

 

 

Tableau 4: Indicateur 4, Coopération technique coordonnée  
dans le secteur de l’éducation (2010) 

PTF 

Coopération 
technique 
coordonné  

(en US$) 

Total 
coopération 
technique 
(en US$) 

Indicateur 4 
(en %) 

a b c = a / b 

BAD n.d.* n.d.* / 

Banque mondiale 265,000 265,000 / 

France (AFD et Ambassade) 678,372 1,103,437 61% 

JICA 0 495,784 0% 

UNESCO 809,642 809,642 100% 

UNICEF 0 346,917 0% 

Total 1,753,014 3,020,780 58% 

Note : 
n.d. = non disponible 
* La BAD a indiquée avoir octroyé de la coopération technique dans le cadre d’un projet d’appui à la 
réforme de l’enseignement technique et de la formation professionnelle pour les paiements de 
contrats pour l’exécution de travaux, l’acquisition de biens et la prestation de services de 
consultants. 
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Indicateur 5: Utilisation des systèmes nationaux  

L’indicateur 5a mesure le pourcentage de l’aide utilisant les systèmes de gestion des finances publiques 
des pays partenaires et l’indicateur 5b le pourcentage d’aide qui utilise les systèmes de passation des 
marchés.  

Le Tableau 5 indique que 26% de l’aide à l’éducation de l’ensemble des PTF ont utilisé les systèmes de 
gestion des finances publiques (GFP) et 39% les systèmes de passation des marchés (Indicateurs 5a et 
5b).  

En 2010 seule l’AFD a utilisé ces systèmes. 67% de son aide a utilisé les systèmes GFP, et la totalité a 
utilisé les systèmes de passation des marchés. L’AFD, à travers la mise en œuvre du Contrat 
Désendettement Développement (C2D) dans le secteur de l’éducation, s’inscrit entièrement dans les 
procédures nationales de GFP et de passation de marchés. 

La Banque mondiale a indiqué utiliser aussi les systèmes de passation de marchés pour les financements 
du Fonds catalytique (FC). Toutefois, étant donné qu’il n’y a pas eu de décaissements pour ces dons en 
2010, le résultat a été de 0%. L’exécution des financements du FC est entièrement alignée sur les 
processus de gestion financière et de passation des marchés nationaux. En effet, le FC contribue au 
recrutement et paiement des salaires des enseignants contractualisés dans l’éducation primaire, en 
suivant les procédures nationales pour  l’ensemble des enseignants ; un audit technique et financier en 
évalue la gestion. Il n’y a pas eu cependant de preuve que l’alignement sur les procédures nationales 
pour le financement du FC ait encouragée d’autres PTF à procéder ainsi. Le reste des PTF a indiqué que 
son aide n’utilise pas du tout ces systèmes, ou l’information n’a pas été disponible. 

 

 

 

 

 

Tableau 5: Indicateur 5, Utilisation des systèmes nationaux dans le secteur de l’éducation (2010) 

  
  

Aide versée 
effectivement 

au secteur 
public 

notifiée par 
les donneurs  

 (en US$) 

Systèmes de gestion des finances publiques 
Systèmes de passation 
des marchés des pays 

Exécution 
du 

budget 
(en US$) 

Établissement 
de rapports 
financiers 
(en US$) 

Audit 
 (en 
US$) 

Indicateur 
5a 

(en %) 

Passation 
des 

marchés 
(en US$)  

Indicateur 
5b 

(en %) 

PTF a b c d 
Moyenne 
(b,c,d) / a 

e e /a 

BAD 2,000,000 0 0 0 0% 0 0% 

Banque mondiale 265,000 0 0 0 0% 0 0% 

France (AFD et Ambassade) 8,589,014 8,589,014 8,589,014 0 67% 8,589,014 100% 

JICA 9,570,419 0 0 0 0% 0 0% 

UNESCO 809,642 n.d. n.d. n.d. / n.d. / 

UNICEF 975,690 0 0 0 0% 0 0% 

Total 22,209,765 8,589,014 8,589,014 0 26% 8,589,014 39% 

Note : 
n.d. = non disponible 
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Les avancements vers l’amélioration des systèmes nationaux 

Le pays a mis en place en 2007 une Plateforme de dialogue et de concertation sur les finances publiques 
(PDFP) regroupant le gouvernement, les PTF, et les organisations de la société civile. Cette plateforme a 
produit un rapport de diagnostique PEFA3, un Plan de modernisation des finances publiques (PMFP) et 
une nouvelle loi portant sur le régime financier de l’état, qui sera achevée en 2013 et qui réaffirmera la 
compétence de l’organe d’audit externe, la Chambre des comptes. Les autres reformes engagées sont : 
l’élimination des dépenses extrabudgétaires ; une nouvelle nomenclature permettant une classification 
fonctionnelle du suivi des dépenses ; un système d’information intégré pour les finances publiques 
(SIGEFI) ; la publication des rapports trimestriels des dépenses ; et l’implication des élus locaux et la 
société civile dans le suivi financier du budget (OCDE 2008 :4-5 et République de Cameroun 2010 :38-
39). 

Le gouvernement et les PTF ont eu des discussions autour du disfonctionnement des systèmes de 
passation des marchés. Ceci a abouti à une réforme du code des marchés publics, et à l’élaboration d’un 
plan d’action pour la période 2006-2008, visant l’amélioration de ces systèmes. Ce plan a permis entre 
autres : l’autonomisation de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; l’application des 
sanctions aux violations des règles ; la décentralisation de la passation des marchés publics au niveau de 
ministères sectoriels et d’entités infra-étatiques ; le renforcement des contrôles ; et la systématisation 
des audits annuels indépendants (OCDE 2008 :4-5 et République de Cameroun 2010 :38-39). 

La BAD a indiqué avoir réalisé des études de diagnostic sur le système national de passation des marchés 
afin d’envisager la faisabilité de son utilisation. Les résultats ne sont pas encore diffusés, mais selon le 
partenaire, ce système a besoin d’améliorations pour être en harmonie avec les standards 
internationaux.  

Les obstacles à l’utilisation des systèmes nationaux 

L’enquête 2008 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris de l’OCDE indique que les PTF 
ont été réticents à l’utilisation des systèmes de GFP en raison de leur manque de cohérence, de la 
lourdeur de l’administration nationale, de son faible niveau de transparence, et de la faiblesse des 
capacités financières du gouvernement (OCDE 2008 :8). Cette même enquête signale que de plus, les 
PTF n’ont pas utilisé les systèmes de passation de marchés à cause du volume des pièces administratives 
demandées, de la méfiance vis-à-vis de la justice, de la faible application des sanctions, et du contrôle 
insuffisant lors de l’exécution des marchés (OCDE 2008 :5).  

Selon la Banque mondiale, les systèmes de passation des marchés sont fragilisés par la faible capacité 
des acteurs ainsi que par la lourdeur excessive des processus. Ce partenaire met en œuvre des mesures 
pour réduire les risques associés à ces faiblesses, y compris des revues préalables au delà de certains 
seuils, qui ne sont pas susceptibles d’être supprimées dans le court terme.  

Selon l’AFD, la principale contrainte est le délai impliqué par le respect des procédures de passation de 
marchés publics, associés à une sélection des entreprises dont la transparence reste à améliorer. L’AFD 
ainsi que la Banque mondiale délivrent des non-objections sur les étapes clé de passation de marchés, 
permettant une vérification des offres et des évaluations des commissions.  

 
 
 
 
 

                                                           
3
 Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA). 
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Indicateur 6: Renforcer les capacités en évitant les structures de mise en œuvre parallèles 

L’indicateur 6 comptabilise le nombre d’unités 
parallèles de mise en œuvre de projets par 
pays, selon les informations fournies par les 
PTF ayant participé à cet exercice. 

Le Tableau 6 montre que trois structures de 
mise en œuvre parallèles ont été 
comptabilisées dans le secteur de l’éducation, 
selon les indications de la BAD, la Banque 
mondiale et l’Ambassade de France qui 
utilisent chacun une de ces structures.  

 

Indicateur 7: L’aide est davantage prévisible 

L’indicateur 7 mesure le pourcentage de versements opérés selon des calendriers convenus dans des 
cadres annuels ou pluriannuels. C'est-à-dire qu’il comptabilise la proportion des versements 
effectivement reçus par le gouvernement (« a ») par rapport aux versements originalement programmés 
par les PTF (« b »). 

Il n’a pas été possible de faire l’analyse de la prévisibilité de l’aide car les données provenant du 
gouvernement n’étaient pas disponibles au moment de la collecte de l’information.  

Le Tableau 7 indique que 94% de l’aide programmée par les donneurs a été effectivement versée au 
secteur de l’éducation ; c'est-à-dire 22,20 millions sur 22,25 millions de dollars. 

L’AFD a indiqué que le financement du programme C2D-Éducation est inscrit au budget national, et 
qu’une unité au sein du Ministère de l’éducation de base en assure le suivi et l’exécution financière. Le 
Ministère  produit en temps réel les informations sur les décaissements. Le Ministère des finances, au 
sein d’un organisme dédié au suivi des C2D, dispose d’un agent qui assure le suivi de l’exécution 
financière des projets en éducation.  

Tableau 6: Indicateur 6,  
Nombre de structures d’exécution parallèles (2010) 

PTF Nombre 

BAD 1 

Banque mondiale 1 

France (AFD et Ambassade) 1* 

JICA 0 

UNESCO n.d. 

UNICEF 0 

Total 3 

Note : 
n.d. = non disponible 
* Ceci a été indiqué par l’Ambassade de France, pour le cas du PAPESAC 

Tableau 7: Indicateur 7, Prévisibilité des apports d’aide à l’éducation (2010) 

  
  

Versements 
enregistrés par le 

gouvernement  
(en US$) 

Versements 
programmés par 

les donneurs  
(en US$) 

Aide versée 
effectivement au 

secteur public 
notifiée par les 

donneurs  
 (en US$) 

Total d’aide 
versée à 

l’éducation 
 (en US$) 

Indicateur 7 
(en %) 

PTF a b référence référence c = a / b or b/a 

BAD  3,000,000 2,000,000 2,000,000 / 

Banque mondiale  480,100 265,000 265,000 / 

France (AFD et 
Ambassade) 

 6,361,924 8,589,014 9,014,079 / 

JICA  9,675,158 9,570,419 9,675,158 / 

UNESCO  1,000,000 809,642 809,642 / 

UNICEF  1,733,857 975,690 1,733,857 / 

Total * 22,251,039 22,209,765 23,497,736 / 

Note : 
* Lors du recueil des données, cette information n’a pas été fournie. 
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Le Tableau 8 présente les projections sur trois ans (2011-2013) pour l’aide à l’éducation par partenaire, 
selon l’information fournie d’un côté par le Ministère de l’éducation (à gauche dans la table), et de 
l’autre côté par les PTF eux-mêmes (à droite). 

Tableau 8: Projections à 3 ans par donneurs sur l’aide à l’éducation, 2011-2013 

  
Projections à 3 ans,  

selon le Ministère de l’éducation  
(en US$) 

Projections à 3 ans,  
selon les donneurs  

(en US$) 

PTF 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Education 
Totale 

Education 
Totale 

Education 
Totale 

Education 
Totale 

Education 
Totale 

Education 
Totale 

BAD    6,000,000 5,000,000 n.d. 

Banque mondiale    30,200,000 3,900,000 n.d. 

France (AFD et 
Ambassade) 

   3,504,590** 18,876,043 12,080,067 

JICA    n.d. n.d. n.d. 

UNESCO    200,000 300,000 300,000 

UNICEF    1,889,769 n.d. n.d. 

Total * * * 41,794,359 28,076,043 12,380,067 

Notes : 
n.d. = non disponible  
* Lorsque les données ont été fournies, cette information n’a pas été disponible 
** Ce montant inclut 1,23 millions de dollars de l’Ambassade de France et 2,26 millions de dollars de l’AFD pour 2011. Les montants indiqués 
pour 2012 et 2013 ont été seulement indiqués par l’AFD. 

Il n’a pas été possible de faire des comparaisons sur les projections pour l’aide à l’éducation en raison du 
manque d’information enregistrée par le gouvernement.  

Le Tableau 8 montre que seuls l’UNESCO et la Coopération française ont des projections de l’aide pour 
les trois prochaines années.  L’aide de la Banque mondiale comprend l’opération du Fonds catalytique 
du Partenariat mondial, qui devrait être décaissé dans sa totalité en 2011 et 2012 (24,8 millions de 
dollars). C’est en raison de ces financements que les projections ne sont pas établies pour les années à 
venir. 
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Harmonisation 

Indicateur 9: Utilisation de procédures ou dispositifs communs 

L’indicateur 9 mesure le pourcentage de l’aide fournie par le biais d’approches fondées sur des 
programmes (PBA). L'approche-programme est une modalité de coopération qui repose sur le principe 
du soutien coordonné à un programme de développement ancré au niveau local, par exemple une 
stratégie nationale de développement, un programme sectoriel, un programme thématique ou un 
programme d’une organisation spécifique4. 

Tableau 9: Indicateur 9, Utilisation de procédures ou dispositifs communs dans le secteur de l’éducation (2010) 

  Approches fondées sur les programmes (en US$) 

Total d’aide 
versée à 

l’éducation 
 (en US$) 

Indicateur 9 
(en %) 

PTF 
Soutien 

budgétaire  
a 

Autres 
approches 

fondées sur des 
programmes  

b 

Total 
c = a + b 

Total 
d 

e = c / d 

BAD 0 0 0 2,000,000 0% 

Banque mondiale 0 0 0 265,000 0% 

France (AFD et Ambassade) 4,604,214 n.d. 4,604,214 9,014,079 51% 

JICA 0 0 0 9,675,158 0% 

UNESCO n.d. n.d. n.d. 809,642 / 

UNICEF n.d. n.d. n.d. 1,733,857 / 

Total 4,604,214 0 4,604,214 23,497,736 20% 

Note:  
n.d. = non disponible 

Le Tableau 9 indique que les approches fondées sur les programmes dans le secteur éducatif sont peu 
utilisées au Cameroun. Seule l’AFD utilise ces dispositifs. Elle apporte 51% de son aide sous forme de 
soutien budgétaire direct. Le reste des PTF n’utilise pas ces approches, ou l’information n’a pas été 
rendue disponible. Ceci  a donné comme résultat global le versement de 20% de l’aide de tous les 
partenaires sous forme de dispositifs communs. 

 

Indicateur 10 : Encourager les analyses conjointes 

L’indicateur 10 mesure le pourcentage a) de missions sur le terrain (sous-indicateur 10a) et b) de travaux 
analytiques, y compris les études de diagnostic (sous-indicateur 10b), qui sont effectuées conjointement 
entre PTF. Le Tableau 10 montre que 38% des missions au secteur de l’éducation ont été réalisées de 
manière conjointe entre les PTF (Indicateur 10a). La totalité des missions de l’UNESCO, la moitié des 
missions de la Banque mondiale et 40% des missions de l’AFD ont été coordonnées. Cependant, les PTF 
indiquent qu’aucun travail analytique n’a été réalisé de manière coordonnée (Indicateur 10b). 

 

                                                           
4
 Pour plus des détails voir le glossaire de l’OCDE sur : 

http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_21571361_39494699_46780498_1_1_1_1,00.html 

http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_21571361_39494699_46780498_1_1_1_1,00.html
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Tableau 10: Indicateur 10, Missions conjointes et analyses conduites en commun  
dans le secteur de l’éducation (2010) 

  
  
PTF 

Missions 
coordonnées 

Total missions Indicateur 10a 
Travaux 

d’analyse 
coordonnés 

Total travaux 
d’analyse 

Indicateur 10b 

(nombre) (nombre) (en %) (nombre) (nombre) (en %) 

a b c = a / b a b c = a / b 

BAD 0 2 0% n.d. 1 / 

Banque mondiale 1 2 50% 0 1 0% 

France (AFD et 
Ambassade) 

2 5 40% 0 0 / 

JICA 0 0 / 0 0 / 

UNESCO 5 5 100% n.d. n.d. / 

UNICEF 0 8 0% n.d. 7 / 

Total 8 22 38% 0 9 0% 

Notes:  
n.d. = non disponible 
Les résultats totaux 2010 représentent la moyenne des résultats individuels (et ne sont pas faits sur la base des travaux/missionnes totales) afin 
d’éviter la double comptabilisation par les PTF d’un(e) seul(e) travail/mission. 

 

Gestion axée sur les résultats 

Indicateur 11 : Cadres orientés vers les résultats 

L’indicateur 11 fait référence à la production de rapports axés sur les résultats, ainsi qu’à l’existence de 
cadres d’évaluation examinant les résultats de développement selon des dimensions clé des stratégies 
nationales et sectorielles.  

Il a été indiqué que le document de stratégie sectorielle comporte un cadre de suivi-évaluation. 
Cependant, selon l’aide-mémoire conjoint de la revue sectorielle de 2011, le système d’information doit 
être consolidé pour réaliser les tâches nécessaires en termes de suivi-évaluation. Les ministères de 
l’Éducation de base et de l’Enseignement supérieur produisent annuellement des données statistiques. 
Ils ont reçu pour cela l’appui technique de l’UNESCO, Néanmoins, ce n’est pas le cas pour 
l’enseignement secondaire, la formation professionnelle, et l’alphabétisation. De même, aucune 
campagne de collecte des données n’a été programmée pour l’année 2010/2011 (GLPE 2011 :3). 

Le Ministère de l’éducation de base assure le suivi des résultats d’apprentissage au CM2 dans 
l’enseignement primaire, et en 3ème dans le premier cycle de l’enseignement secondaire. Il faut 
néanmoins souligner que selon l’aide-mémoire de la revue sectorielle de 2010, le pays ne dispose pas de 
véritables outils permettant de définir les niveaux de connaissances et de compétences des élèves à la 
sortie de chaque cycle d’enseignement (GLPE 2010 :5). 



 

Responsabilité mutuelle 

Indicateur 12 : Responsabilité mutuelle 

Revues conjointes sectorielles  

Les revues conjointes sont annuelles, se tiennent généralement en avril et donnent lieu à la rédaction 
d’un aide-mémoire conjoint par l’ensemble des PTF du secteur. Cet aide-mémoire fait état de 
recommandations, dont la mise en œuvre est évaluée lors de la revue suivante. Les revues permettent 
d’analyser les évolutions de nombreux sous secteurs éducatifs.  

En 2010, la revue conjointe s’est tenue du 12 au 15 avril ; la dernière a eu lieu du 18 au 21 avril 2011. 
Dans ces revues les partenaires suivants ont participé : les ministères en charge de l’éducation, le 
Ministère de l’économie et de finances, ainsi que l’AFD et l’Ambassade de France, la BAD, la Banque 
mondiale, JICA, l’UNESCO et l’UNICEF. 

De même, le Document de stratégie sectorielle de l’éducation indique qu’il existe un Cadre partenarial 
pour le secteur de l’éducation, composé des représentants du gouvernement et des PTF, qui doivent se 
rencontrer mensuellement en réunion de cabinet (République de Cameroun 2005 :153). 

Groupe des partenaires Techniques et Financiers (PTF) 

Le secteur dispose d'un Cadre partenarial et d'un Groupe des partenaires Techniques et Financiers (PTF) 
réunissant les principaux donneurs du secteur, existant depuis longtemps, et s'inscrivant dans un cadre 
d'harmonisation entre PTF. 

Le modèle du Partenariat mondial a incité la création d’un Groupe Local des Partenaire de l'Education, 
en incluant des représentants du gouvernement et de la société civile. Récemment constitué, il ne s'est 
réuni qu'une seule fois, le 10 avril 2012, pour se constituer. Une seconde réunion est prévue 
prochainement pour finaliser le choix d’un Chef de file et d’une Entité de supervision. Ce groupe est co-
présidé par le gouvernement et un PTF (l’AFD jusqu’à février 2012 et l’UNESCO et UNICEF après), et 
constitué par des agences bilatérales et multilatérales, des organisations de la société civile dans le 
domaine de l'éducation, y compris des organisations nationales. 

Principes du partenariat et objectifs-cibles en matière d’efficacité de l’aide 

Le gouvernement et les PTF ont signé une Lettre d’entente pour le secteur de l’éducation, qui sert de 
cadre de concertation sur les principes de la Déclaration de Paris. Elle invite au partage des objectifs à 
atteindre annuellement; à l’harmonisation des procédures financières des PTF ; à la mise en place d’un 
processus de consultation régulière avec les partenaires pour réduire les difficultés quant à la mise en 
œuvre du plan pour le secteur; à l’établissement des mécanismes de suivi-évaluation conjoints ; et au 
partage de l’information entre les membres du Cadre partenarial (République de Cameroun 2005 :152).  
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Le Partenariat mondial pour l’éducation rassemble 46 pays en développement et plus de 30 organismes bilatéraux, régionaux et 
internationaux, ainsi que des banques de développement, des entreprises du secteur privé, des enseignants et des groupes locaux 
et mondiaux de la société civile. Le Partenariat vise à assurer une éducation de base de qualité pour tous les enfants. Grâce à lui, 
les pays en développement et leurs partenaires techniques et financiers coordonnent leurs actions au niveau national et 
international afin de garantir une meilleure harmonisation de l’aide, de renforcer le partage des connaissances et d’accroître la 
mobilisation des ressources. Au niveau des pays, le Partenariat appui le développement, la mise en œuvre et le suivi des plans 
pour le secteur de l’éducation.  

4. Annexes: Sources et acronymes 
 

Sources 
 

- Banque mondiale (2011). Fonds Catalytique FTI, Rapport annuel de progrès. Le rapport est disponible ici.  

- Partenariat mondial pour l’éducation (2011). Données fournies par les donneurs participants dans leur 
respectif questionnaire en incluant des données quantitatives. Les outils de cet exercice se trouvent ici. 

- Groupe local des partenaires de l’éducation -GLPE (juillet 2010). Aide mémoire conjoint des partenaires 
techniques et financiers du secteur de l’éducation. Revue de la stratégie sectorielle de l’éducation, 12 au 15 
avril 2011. 

- Groupe local des partenaires de l’éducation -GLPE (juin 2011). Aide mémoire conjoint des partenaires 
techniques et financiers du secteur de l’éducation. Revue de la stratégie sectorielle de l’éducation, 18 au 21 
avril 2011. 

- OCDE (2005, 2008). Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement et programme d’action 
d’Accra. Le document se trouve ici.  

- OCDE (2008). Enquête 2008 du suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris. Le chapitre Cameroun se 
trouve ici.   

- OCDE (2011). Efficacité de l’aide 2005-10 : Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris. 
L’Appendice A contentant les données sur le Cameroun est disponible ici.  

- République de Cameroun, Commission technique de l’élaboration de la stratégie sectorielle de l’éducation 
(2005). Document de stratégie sectorielle de l’éducation.  

- République de Cameroun, ECETRAP (2010). Évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris au 
Cameroun. Deuxième phase. Rapport provisoire. Cette évaluation se trouve ici. 

 
Acronymes 

AFD  Agence française de développement 
BAD  Banque africaine de développement 
FC  Fonds catalytique 
GPF  Gestion des finances publiques 

GPE  Global Partnership for Education – Partenariat mondial pour l’éducation 

GLPE   Groupe local des partenaires de l’éducation 

JICA  Agence internationale de coopération du Japon 

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques  
UNESCO  Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 
UNICEF  Fonds des Nations unies pour l’enfance 

 

http://www.partenariatmondial.org/french/
http://www.educationfasttrack.org/media/Rwanda%20Board%20Meeting/03aFINALWBKCFProgressReport.pdf
http://www.globalpartnership.org/about-us/aid-effectiveness/2011-monitoring-exercise-on-aid-effectiveness/
http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_3236398_41395474_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_3236398_41395474_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/49/28/48726803.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/61/34/47082992.pdf

